250       TRANSCONTINENTAL EXCURSION OF 1912
Madison et la riviere Q-ardiner ont modine" la limite de lenr bassin au voisinage de Roaring Mountain. L'affaissement des bassins a geysers aurait 6t6 favorable a la Madison Eiver.
n semble done etabli que 1'aspect du rlseau hydrograpMque du Pare est le rfisultat de changements r6cents, dont toutes les conse"-quences n'apparaissent certainement pas encore.
Le lac Tellowstone ne subsiste que grace a 1'extreme jeunesse du Grand Canyon. Le creusement de la gorge aurait certainement marche" plus vite si la decomposition des rhyolites par les solfatares avait 6t6 partout aussi intense qu'au voisinage du Canyon Hotel. Les deux chutes correspondent & des barres de roche compacte non d6eompos6e. L'abaissement du niveau du lac a du etre tres rapide jusqu'au moment ou l'6rosion a rencontre" ces barres. C'est ce qui expliquerait 1'absence de terrasses lacustres entre le plus haut niveau visible, pr&s du Lake Hotel (+70 m. environ), et le niveau de 10 m. dont les depots forment falaise le long de la route. De petits lacs ont dft persister josqu'a une e"poque tr&s recente entre les val-lums morainiques de Hayden Valley. Leur fond est encore nette-ment indique" par des plaines alluviales ou les rivieres serpentent en m6andres tortueux ('' Sign of the Northern Pacific "). L Erosion du seuil des chutes, qui permettra a la gorge d'entailler ces plaines et d'abaisser de nouveau le niveau du lac Tellowstone, n'est plus maintenant qu'une question d'annees. Une Evaluation serait peut etre possible si le phe"nom6ne e"tait suivi avec la meme curiosite" attentive que le recul du Niagara. Encore faudrait-il ne pas oublier que le creusement pourrait etre retarde" ou acce'le're' suivant l'e"tat de decomposition profonde des roches.
On peut done conclure que, si les traits g&ie'raux de la physio-nomie du Pare sont le r6sultat d'une longue histoire g6ologique encore imparfaitement connue, ceux qui font vraiment sa beaute" s'expliquent par des changements tres r^cents. Les plateaux monotones encadrfe de hautes montagnes, formant une cuvette qui domine les plaines voisines, et d'ou descendent tons les grands fleuves de 1'Ouest am^ricain, sont dus a 1'accumulation r6it6r6e des produits 6ruptifs, travaillant a cicatriser une blessure maintes fois rouverte de l'6eorce terrestre. Mais le lac Tellowstone et 1'admirable canyon par ou se de"versent ses eaux sont dus a des ev^nements dont toutes les consequences ne se sont pas encore de"roule"es et dont les premiers homines auraient pu etre les temoins.

